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La CFDT ne sera aux ordres de personne !   

Et défend tous les cheminots!!! 
 

La CFDT dérange et les grandes 
manœuvres unitaires pour nuire 

à son image se font jour! 
 

 

La CFDT a travers ses élus et représentants, 
subi depuis plusieurs mois des insultes et 
des agressions de ses militants de la part 
d’autres organisations syndicales.  
 

L’an dernier, un drapeau CFDT  a même été 
brulé en pleine manifestation. Une fois 
encore, l ’approche des élect ions 
professionnelles à la SNCF, fait ressortir les 
pires démonstrations de haine et de 
violence... 
 

La CFDT agit dans l’intérêt collectif et c’est 
dans cet esprit et au-delà de sa propre 
action revendicative, que la CFDT a organisé 
ou a participé à la construction d’actions 
collectives avec  des revendications unitaires 
claires et non interprétables . 
 

Depuis bien trop longtemps, à la SNCF, cela 
se passe selon une règle intangible selon 
laquelle la 1ère OS propose et les autres 
opinent du chef . Ainsi, la CGT entend 
continuer de cogérer l’entreprise  selon ses 
propres règles. 
 
La CFDT refuse ce système et devient 
l’empêcheur de « revendiquer en rond », 
celui qui fait que rien ne change même si cet 
immobilisme nous isole et conduit dans le 
mur... 
 
C’est ainsi que, depuis plusieurs mois, la 
CFDT est  écartée des  réunions 
intersyndicales, les discussions se passant à 
3 (CGT/SUD/UNSA) ! La CFDT est juste 
invitée à cosigner les décisions sans droit de 
parole ni de donner son avis. 
 
Ce fut le cas de la pétition « facilités de 
circulation et augmentations générales des 
salaires »! 
 
La CFDT a été informée par mail de la 
décision prise par les  3 OS lors d’une 
réunion à laquelle nous n’avons évidement 
pas été conviée. La proposition de nous 
associer à la pétition commune était 
assujettie à 2 obligations: 

 celle de répondre dans un délai très 

court,  

 Et surtout de n’apporter aucune 

modification aux textes proposés et 
validés par les 3 autres OS entre elles ! 

 
La CFDT exige d’être respectée. Elle ne se 
pliera jamais aux diktats d’OS qui simulent 
l’unité syndicale alors qu’ils n’ont jamais 
signé un seul accord en commun ni sur les 
salaires, ni sur l’intéressement! 
 Pour mémoire, certains des pétitionnaires: 
 

 n’ont jamais signé un accord salarial , 

 refusent le dividende salarial aux 

cheminots, 

 refusent l ’ in téressement aux 

cheminots, 

 Acceptent d’ores et déjà de renégocier 

les facilités de circulation (dixit UNSA 
«...se dit prêt à discuter...» http://
lexpansion.lexpress.fr au 14 février 
2014)!!! 

 
La CFDT soutient et soutiendra toute 
initiative visant à conserver l’intégralité  du 
contrat social des cheminots  et de leur 
pouvoir d’achat dans la clarté des 
revendications. 
 
La CFDT  continuera de défendre son projet 
pour la pérennité du Statut, pour des 
augmentations de salaires significatives. 
L’unité syndicale n’a de sens que si les 
cheminots s’y retrouvent! Or, ce n’est pas 
aujourd'hui le cas ! 
  
La CFDT n’a pas attendu le bon vouloir 
d’autres organisations syndicales pour 
défendre l’intérêt des cheminots. 
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Pour plus d’infos, consultez le site 

www.cfdtcheminots.org  

AVEC LA CFDT, PASSEZ A L’ORANGE ! 

https://www.facebook.com/pages/CFDT-Cheminots-Officiel/158821774303280
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La CFDT a d’ailleurs écrit au 
président de la SNCF... 

 
… pour exiger la tenue d’un agenda social 
reprenant l’ensemble des problématiques 
suivantes: 

 pouvoir d’achat, 

 maintien du contrat social, 

  l’emploi, 

 complémentaire santé financée par 

l’entreprise pour tous les agents au CP, 

 Véritable politique d’aide au logement, 

 Amélioration des conditions de départ 

volontaires sur la base de la pénibilité 
vécue. 

 

La CFDT ne prétend pas, comme d’autres, 
détenir LA vérité mais exprime SA vérité, 
toujours confrontée et enrichie par les 
réalités et les revendications de ses 
adhérents(es) et des cheminots(es)! 
 

Pour un « cadre social  
de haut niveau » !!! 

 

Depuis l’ouverture du débat sur le projet de 
loi de réforme ferroviaire (avril 2013), la 
CFDT a défendu le principe d’un « cadre 
social de haut niveau », expression qui 
s’oppose au cadre « harmonisé » cher à la 
Commission Européenne, au projet de 
IVème paquet ferroviaire et au Président 
PEPY ! 
 

Basé sur les droits existants, sur les 
conditions de travail à améliorer et sur les  
efforts des cheminots dans la rénovation du 
réseau férré et le meilleur service rendu aux 
voyageurs et aux collectivités ainsi qu’au 
chargeurs, la CFDT s’est engagée dans 
l’amélioration et la correction du projet de loi 
gouvernemental. 
 

OUI, la réforme ferroviaire est 
indispensable !  

OUI l’unité sociale  
des cheminots du futur groupe 

public ferroviaire doit être 
affirmée et consolidée ! 

 
 

La CFDT s’exprime dans un 
langage très clair! 

 
Ce cadre social de haut niveau que nous 
appelons de nos vœux doit être l’addition 
des progrès et non la soustraction de 
droits actuels ! 

 
Facilités de circulation des 

agents du Cadre permanent à 
protéger et à étendre! 

 
Dans le cadre des discussions entre les 4 
OS représentatives et les directions de 
SNCF et RFF, la CFDT revendique 
l’extension immédiate des droits aux 
facilités de circulation à tous nos 
collègues contractuels SNCF et de RFF ! 
 
Ensuite, dans les négociations de la 
Convention Collective de la branche 
ferroviaire qui a connue sa première réunion 
le 21 décembre 2013, la CFDT cheminots 
revendique l’attribution de facilités de 
circulations à tous les salariés du 
périmètre de la future branche 
ferroviaire ! 
 

Pour la CFDT, il s’agit d’un élément fort et 
concrètement unitaire prouvant notre volonté 
de considérer les cheminots de toutes les 
entreprises ferroviaires publique et privées 
de façon égalitaire pour des droits que nous 
considérons essentiels ! 
 

Pour tout cela, il n’y a pas besoin de 
pétition mais plutôt d’expression syndicale 
forte lors des réunions (SNCF-RFF-OS et 
Commission Mixte Paritaire CCN) auxquelles 
les organisations de salariés participent. 
 

https://www.facebook.com/pages/CFDT-Cheminots-Officiel/158821774303280

